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D’ALBRET Françoise :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
- Le 18 décembre 1514, à Auxerre, le nouvel évêque François de Dinteville a fait son entrée solennelle dans la cathédrale, 
assisté de François de La Rivière, bailli du Donziois, représentant Françoise d’Albret, duchesse de Brabant, obligée de faire 
porter le nouveau prélat à double titre, en tant que baronne de Donzy (58) et baronne de Saint-Vérain (58) [Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 108].

DE BOURGOGNE Jean :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].

DE GONZAGUE Louis :
- Le 23 août 1572, affolée par les conséquences de l’assassinat raté de l’amiral Gaspard de Coligny, Catherine de Médicis a 
décidé de prendre les devants avec la complicité de Louis de Gonzague, duc de Nevers, et du maréchal Gaspard de Saulx,  
comte de Tavannes, et, pour éviter d’être inculpée et d’encourir la vengeance des huguenots, elle a convaincu son fils, le roi  
Charles IX, de tuer une douzaine de chefs présents à Paris, confiant la besogne aux milices parisiennes dirigées par l’ancien 
prévôt de Paris, Claude Marcel [Castelot & Decaux, istoire de la France et des Français, pages 196 à 200].

DE LA MEULLE Jean :
- Le 14 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Edmé Liger, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Jean de La Meulle, demeurant à Nevers, sont comparus d’une part le noble homme 
maître Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, docteur en lois et lieutenant criminel d’Auxerre, acompagné de son épouse 
Edmée de La Fontaine, et d’autre part son neveu le noble homme François Dubroc, seigneur de Nozel et receveur général des  
tailles et aides du Nivernais, fils de feu François Dubroc (frère aîné dudit Guillaume Dubroc), lesquels ont transigé entre eux 
pour clore le procès les opposant à propos de la donation en forme de partage faite le 3 décembre 1546 par les défunts Edmé 
Dubroc et Françoise de La Bussière, son épouse, au profit de leurs trois fils survivants, à savoir ledit défunt François Dubroc,  
ledit Guillaume Dubroc et Pierre Dubroc, chanoine d’Auxerre, et à propos de la succession des défunts Jean Dubroc l’aîné et 
Jean Dubroc le jeune, chanoines d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].

DE SAINCT-VINCENT Jean :
- Le 19 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, est comparu Jean de Sainct-Vincent, marchand 
demeurant à Nevers (58), lequel a vendu pour le prix de 3000 livres tournois à Jacques Dupuis, sergent à cheval du roi audit 
Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, d’une part deux corps de maison d’un seul tenant, avec chambre basse et chambres 
hautes, ainsi que boutiques, greniers et étables, le tout situé en la paroisse de Saint-Arigle à Nevers, en la rue des Boyaulz, et 
d’autres part des vigne et un pré se trouvant dans le finage de ladite ville de Nevers [AD 89, 3 E 6-324].
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GRASSET Hugues:
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].
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